Epic : la bataille du Royaume secret / Chris Wedge, réal.
Vidéo
Edité par Twentieth century Fox home entertainment [éd.]. [Paris] ;
Fox Pathé Europa [distrib.] - 2013
Une adolescente se retrouve plongée par magie dans un univers caché, inconnu de
tous. Elle doit alors s'allier des personnages singuliers et plein d'humour afin de sauver
leur monde et le notre.
Note
Contient aussi : Explorer la forêt : oiseaux, insectes, limaces ; La pourriture, pas si
pourrie que ça ?, bande-annonce
Droits locatifs inclus
Film d'animation en version originale anglaise et en version française, avec soustitrage optionnel en français et anglais
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 38 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2013
Liens
Est une traduction de : Epic
Contributeurs
Wedge, Chris (1957-....). Metteur en scène ou réalisateur
Hart, James V. (1960-....). Scénariste
Joyce, William (1957-....). Scénariste
Shere, Daniel (1974-....). Scénariste
Elfman, Danny (1953-....). Compositeur
Cotes
FA EPI
Sections
Jeunesse
EAN
3344428055776
Numéro du document
5377941 (EDV 18)
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
enfance
animation
Classification
Films d'animation
Classification locale 2

Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA EPI

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA EPI

Les rebelles de la forêt 3 / Cody Cameron, réal.
Vidéo
Cameron, Cody (1970-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Sony pictures home entertainment [éd., distrib.]. [Suresnes] - 2011
Boog, heureux dans sa vie d'ours apprivoisé, voit son existence bouleversée par sa
rencontre avec un cerf sauvage qui l'incite à retrouver ses instincts... Vif et truculent,
plaisant sans être délirant...
Note
Contient aussi : jeu
Interdit à la location
Dessin animé en version originale anglaise et en versions française, arabe et
néerlandaise
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; arabe ; flamand, néerlandais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 14 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby) ; 1 f. de pl.
Date de publication
2011
Liens
Est une traduction de : Open season 3
Autre titre
Open season 3 (Titre parallèle)
Contributeurs
Carls, John B.. Antécédent bibliographique
Culton, Jill (1973-....). Antécédent bibliographique
Moore, Steve (1965-....). Antécédent bibliographique
Stern, David I.. Scénariste
Cardoni, Jeff (1970-....). Compositeur
Cotes
FA REB
Sections
Jeunesse
EAN
3333297681445 ; 3780462314996
Numéro du document

768144 (EDV 11)
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
enfance
animation
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA REB

Le mystère des pingouins = Pengin Haiwei / Hiroyasu Ishida,
réal.
Vidéo
Edité par @anime. Paris - 2019
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu'il y a là une enquête à mener. Ce studieux
élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs
et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces
petites bêtes ne sont que le premier signe d'une série d'événements extraordinaires.
Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises... et de
pingouins ! Un premier long métrage.
Note
Langues principales : français, japonais; Sous-titres : français
Droit de prêt seulement
Studio Colorido, cop. 2019
@anime, cop. 2019
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; japonais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 48 mn) ; 16/9, coul., (PAL),
Date de publication
2019
Cotes
FA MYS
Sections
Jeunesse
EAN
5060314994018
Numéro du document
5060314994018
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
Cinéma - Japon
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA MYS

Pompoko / réalisé par Isao Takahata
Vidéo
Takahata, Isao (1935-2018). Réalisateur. Scénariste
Edité par Buena Vista Home Entertainment - 2006
Les Tanukis, animaux fantastiques et farfelus qui peuplent les forets, entrent en guerre
contre les hommes pour protéger leur habitat. Une fable écologique, intelligente et
cocasse ! Enfants
Note
Un film d'animation de 1994
Type de document
DVD Vidéo
Langue
japonais ; français
Description physique
1 DVD, 114 mn, Couleur
Date de publication
2006
Contributeurs
Koryu. Compositeur
Watanobe, Manto. Compositeur
Ino, Yoko. Compositeur
Cotes
FA POM
Sections
Jeunesse
EAN
8717418086794
Numéro du document
8717418086794
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
Cinéma - Japon
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA POM

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA POM

Le Lorax = The Lorax / Kyle Balda, Chris Renaud, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video. Boulogne-Billancourt
Pour conquérir le coeur de sa jolie voisine Audrey, Ted va s'échapper de Thneedville,
un monde totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir
en quête d'un arbre vivant... Un récit initiatique écolo, drôle et émouvant
Note
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
Droit de prêt seulement
Universal Pictures, cop. 2012
Universal Pictures Vidéo, cop. 2012
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 22 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3, coul.
(PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Cotes
FA LOR
Sections
Jeunesse
EAN
5050582909807
Numéro du document
5050582909807
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA LOR

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA LOR

La prophétie des grenouilles / réalisé par Jacques-Rémy
Girerd (scénar.)
Vidéo
Girerd, Jacques-Rémy (1952-....). Réalisateur. Scénariste
Edité par Folimage - 2005
Une variation débordant d'humour et de poésie sur le mythe de l'Arche de Noé ... Un
premier film enchanteur qui parle d'écologie, de respect des autres et d'amour... Une
merveille... A partir de 3 ans
Note
Un film d'animation de 2003.- choix de langues ( bande son) : français.- choix de
sous-titres : anglais, français pour malentendants.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo ; 90mn, Couleur, PAL
Date de publication
2005
Contributeurs
Lanciaux, Antoine (1970-....). Scénariste
Čerenkov, Ûrij (1961-....). Scénariste
Besset, Serge. Compositeur
Grinberg, Anouk (1963-....). Acteur
Piccoli, Michel (1925-2020). Acteur
Galabru, Michel (1922-2016). Acteur
Cotes
FA PRO
Sections
Jeunesse
EAN
3259130222708
Numéro du document
3259130222708
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA PRO

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA PRO

Le chant de la mer / Tomm Moore, réal., idée orig.

Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ;
Universal pictures video France [distrib.]. [Paris] - 2015
Note
Contient aussi : making of "Les secrets de l'animation", diaporama des dessins
originaux
Film d'animation en version originale française, avec sous-titrage optionnel pour
sourds et malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 25 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2015
Liens
A pour autre édition sur le même support : Pachamama. 831 995-3 (EDV 1392)
A pour autre édition sur le même support : Le chant de la mer. 830 922-7 (EDV
1392)
Contributeurs
Moore, Tomm (1977-....). Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent
bibliographique
Collins, Will (19..-....) - scénariste. Scénariste
Coulais, Bruno (1954-....). Compositeur
Leroy, Nolwenn (1982-....). Chanteur
Homs, Nathalie. Narrateur. Récitant
Cerdal, Frédéric. Narrateur. Récitant
Béthune, Patrick (1956-2017). Narrateur. Récitant
Cotes
FA CHA
Sections
Jeunesse
EAN
5053083029487
Numéro du document
830 294-8 (EDV 1392)
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
jeunesse
animation
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
Cinéma - France
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA CHA

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA CHA

La fameuse invasion des ours en Sicile = La Famosa
invasione degli orsi in Sicilia / Lorenzo Mattotti, réal.
Vidéo
Mattotti, Lorenzo (1954-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Pathé. Paris - 2020
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple
de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de
son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il
comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...
Note
Langues principales : français;
Droit de prêt seulement
Prima Linea Productions, Indigo Film, Rai Cinema, cop. 2019
Pathé, cop. 2020
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 22 mn) ; 1.85:1, 16/9, coul., (PAL),
Date de publication
2020
Contributeurs
Buzzati, Dino (1906-1972). Antécédent bibliographique
Cotes
FA FAM
Sections
Jeunesse
EAN
3388337078495
Numéro du document
3388337078495
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
Cinéma - Italie
Cinéma - France
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA FAM

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA FAM

La tortue rouge / Michael Dudok de Wit, réal., aut.
Vidéo
Edité par Wild side vidéo [éd.]. [Paris] ; Warner home video [distrib.]. [Neuilly-sur-Seine]
- 2016
A travers l'histoire d'un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de
crabes et d'oiseaux, "La tortue rouge" raconte les grandes étapes de la vie d'un être
humain... A la fois conte philosophique et récit d'aventure, un film d'animation féérique
et éblouissant.
Note
Contient aussi : "Naissance de la tortue» : présentation du film en cours de
production au Festival International du Film d'Animation d'Annecy (1 h), «Les
secrets de La tortue rouge» : leçon de dessin avec Michaël Dudok de Wit (17 min)
Film d'animation avec sous-titrage optionnel en français pour sourds et
malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 17 min) ; 16/9, coul. (PAL), mu.,
surround (DTS)
Date de publication
2016
Cotes
FA TOR
FA DUD
Sections
Jeunesse
EAN
3700301050113
Numéro du document
1000620312 (EDV 1382)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
animation
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
Cinéma - France
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA TOR

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA DUD

Budori : l'étrange voyage / Gisaburo Sugii, réal.
Vidéo
Edité par Eurozoom. [Paris] ; Eurozoom (diff.). [Paris] - 2015
Il était une fois un chat du nom de Budori qui vivait avec sa famille dans la forêt de
Tohoku. Un matin, un grand froid frappe la forêt, apportant misère et famine sur la
maisonnée. Ses parents doivent quitter le foyer à la recherche de nourriture pour la
famille. Pire, sa petite soeur Neri est ensuite enlevée par un mystérieux kidnappeur aux
pouvoirs étranges. Budori est condamné à partir loin de chez lui pour subvenir à ses
besoins, dans un contexte d'hiver interminable et de famine. Budori va être initié pour
devenir un météorologiste et entamer un voyage initiatique semé d'embûches et plein
de danger.
Note
Contient aussi : coloriage de Budori accessible sur ordinateur
Dessin animé en version originale japonaise sous-titrée en français, et en version
française
Type de document
DVD Vidéo
Langue
japonais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 46 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2015
Contributeurs
Sugii, Gisaburo (1940-....). Metteur en scène ou réalisateur
Miyazawa, Kenji (1896-1933). Antécédent bibliographique
Cotes
FA BUD
Sections
Jeunesse
EAN
3760241390014
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film d'aventures et d'action
fiction
édition vidéo commerciale
animation
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
Cinéma - Japon
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA BUD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA BUD

Il était une forêt / Geoffrey Godet, Burcu Sankur, Isis Leterrier,
Julia Ocker, Natalia Chernysheva, Chaïtane Conversat, Oana
Lacroix, réal.
Vidéo
Edité par Cinéma public Val de Marne. Paris
Prenez le temps de faire une petite balade enchantée parmi les habitants de la forêt
avec cette compilation de six courts métrages : "Casse croûte" de Geoffrey Godet et
Burcu Sankur (2016, 1min, France), "Nature" de Isis Leterrier (2018, 3 min, France),
"Animanimals : Ants" de Julia Ocker (2018, 3 min, Allemagne), "Le jardin perdu" de
Natalia Chernysheva (2018, 3 min, France), "La petite pousse" de Chaïtane Conversat
(2015, 10 min, France), "Coucouleurs" de Oana Lacroix (2018, 6 min 35 sec., Suisse).
Note
Langues principales : français;
Droit de prêt et consultation
Cinéma Public Val de Marne, cop. 2021
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (26 mn) ; 16/9, coul., (PAL),
Cotes
FA ILE BB
Sections
Jeunesse
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA ILE BB

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA ILE BB

La Petite fabrique de nuages
Document vidéo
del Castillo, Giraldo Santoyo (Réalisateur) | Bayramgulov, Vladislav (Réalisateur) |
Cortado, Ilenia (Réalisateur) | Nick, Marco (Réalisateur) | Smith, Mark C (Réalisateur)
Cinq courts-métrages pour partir à la conquête du ciel. «Des vagues dans le
ciel»&nbsp;: Un oiseau est secouru par une petite tortue mélomane. «Petite
Flamme»&nbsp;: Un petit garçon part à la recherche d’une petite flamme pour éclairer
et réchauffer sa maison. «Deux ballons»&nbsp;: Après des mois de navigation en
solitaire à bord de leur dirigeable, deux explorateurs s’apprêtent à se croiser. «Citron et
sureau»&nbsp;: Des oiseaux incapables de voler inventent une machine volante.
«Nimbus»&nbsp;: Dans un pays lointain, au cœur d’une forêt, vit Nimbus, un chasseur
de nuages...
Langue
fra
Date de publication
19/12/2019
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Bonjour le monde !
Document vidéo
Koehler, Anne–Lise (Réalisateur) | Serre, Eric (Réalisateur)
Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson&nbsp;?
Conçu avec des naturalistes et des experts,&nbsp;ce film retrace les étapes de la vie
de dix&nbsp;espèces du règne animal de leur naissance à l’âge adulte. Une découverte
de la nature comme vous ne l’avez jamais vue.
&nbsp;
10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les unes les
autres le long d’une rivière… Le hibou moyen-duc prend son envol pour naître une
seconde fois et apprivoiser la nuit. Le grèbe huppé sillonne son territoire de pêche,
devenant invisible et fait la danse des algues. Le martin-pêcheur dans son voyage à la
recherche d’une place au soleil. La tortue cistude qui se laisse guider par l’eau et défie
le temps. La noctule de Leisler qui voit avec les oreilles la symphonie du soir. Le castor
d’Europe, ce bâtisseur des berges qui ne peut résister à l’odeur des arbres. La
salamandre tachetée explorer les deux côtés du monde, cette étrange merveille. Le
butor étoilé, l’oiseau-roseau qui rêve d’attraper la lune. Le grand brochet qui souhaite
devenir colossal pour vivre de grandes aventures. Et enfin l’anax empereur, ce
combattant dont l’armure est forgée par le soleil. Tous s’exclamant&nbsp;:&nbsp;«
Bonjour le monde&nbsp;! ».
&nbsp;
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de
nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des
écosystèmes. Un film&nbsp;frais et poétique.&nbsp;Un superbe bestiaire, original et
malicieux, pour toute la famille.
&nbsp;
Dès 4 ans
Langue
fra
Sujets
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Captain Fantastic / Matt Ross, réal.
Vidéo
Edité par TF1 Vidéo. Boulogne-Billancourt - 2017
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un
père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants
d'extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner
ce paradis qu'il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l'obliger à
questionner ses méthodes d'éducation et remettre en cause tout ce qu'il leur a appris.
Note
Langues principales : anglais, français + audiodescription; Sous-Titres : français,
sourds et malentendants
Droit de prêt seulement
Electric City Entertainment, ShivHans Pictures, cop. 2016
TF1 Vidéo, cop. 2017
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 58 mn) ; 2.35:1, 16/9, coul., (PAL), Son.
(DTS-HD Master Audio 5.1; anglais; français)
Date de publication
2017
Cotes
F ROS
Sections
Jeunesse
EAN
3384442271394
Numéro du document
3384442271394
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

F ROS

La belle verte / Coline Serreau, réal., scénario, dial., comp.
Vidéo
Edité par Tamasa distribution [éd., distrib.]. [Paris - 2015
Quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants évolués et heureux
vivent en parfaite harmonie. De temps en temps quelques-uns d'entre eux partent en
excursion sur d'autres planètes. Curieusement, depuis deux cents ans plus personne ne

veut aller sur la planète Terre. Or un jour, pour des raisons personnelles, une jeune
femme décide de se porter volontaire. Et c'est ainsi que les Terriens la voient atterrir en
plein Paris.
Note
Contient aussi : 12 scènes coupées, making of, film-annonce
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 31 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
Date de publication
2015
Autre titre
La belle verte. film (Titre uniforme)
Contributeurs
Serreau, Coline (1947-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste.
Dialoguiste. Compositeur
Serreau, Coline (1947-....). Acteur
Lindon, Vincent (1959-....). Acteur
Tasinaje, Samuel. Acteur
Cotes
F SER
Sections
Adulte
EAN
3700697000686
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film burlesque, comédie
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - France
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F SER

The land of hope / Sono Sion, réal., scénario
Vidéo
Edité par Metropolitan filmexport [éd.]. [Paris] ; Seven sept [distrib.] - 2013
Au Japon, un tremblement de terre entraîne l'explosion d'une centrale nucléaire... Un
périmètre de sécurité est établi, coupant, de manière absurde, un petit village...
Réquisitoire anti-nucléaire réalisé après Fukushima et empreint d'une grande poésie...
Note
Contient aussi : rencontre avec Sono Sion, la première du film au Japon, bandesannonces
Réservé à la vente
Film en version originale japonaise sous-titrée en français et film en version
française
Type de document
DVD Vidéo
Langue
japonais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 09 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby) ; 1 brochure ([10] p. : ill. ; 18 cm)
Date de publication
2013
Contributeurs
Sono, Sion (1961-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Natsuki, Isao (1940-2013). Acteur
Otani, Naoko (1950-....). Acteur
Murakami, Jun (1973-....). Acteur
Cotes
F SIO
Sections
Adulte
EAN
3512391387501
Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Japon
Cinéma - Taïwan
Cinéma - Grande Bretagne
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F SIO

La forêt d'émeraude / John Boorman, réal.
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ;
Universal pictures video France [distrib.]. [Antony] - 2006
Alors qu'il supervise la construction d'un immense barrage en Amérique du Sud, un
ingénieur perd son fils en pleine jungle amazonienne. Après dix ans de recherche, il
découvre qu'un jeune blanc vit au milieu des "invisibles", une tribu d'Indiens dont la
spécificité est de se fondre parfaitement dans la nature et de rester introuvables. Il part
à leur recherche...
Note
Contient aussi : film-annonce français
Interdit à la location
Film en version originale anglaise sous-titrée en français et en version française
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double double couche zone 2 (1 h 49 min) ; 16/9, coul. (PAL),
son., stéréo
Date de publication
2006
Liens
Est une traduction de : The emerald forest
Autre titre
The emerald forest. film (Titre uniforme)
The emerald forest (Titre parallèle)
Contributeurs
Boorman, John (1933-....). Metteur en scène ou réalisateur
Pallenberg, Rospo. Scénariste
Boothe, Powers (1948-2017). Acteur
Foster, Meg (1948-....). Acteur
Boorman, Charley (1966-....). Acteur
Cotes
F BOO
Sections
Adulte
EAN
3259130230895
Numéro du document
302 308-9 (EDV 1392)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film d'aventures et d'action
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification

Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F BOO

Avatar / James Cameron, réal.
Vidéo
Cameron, James (1954-....). Réalisateur
Edité par 20th Century Fox. Paris - 2009
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant,
est resté un combattant dans sa tête. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière
de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai
rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de
Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui
permet à des " pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique
commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars
sont des hybrides créés génétiquement en croisant l'ADN humain avec celui des Na'vi,
les autochtones de Pandora. Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher...
Note
Langues principales : anglais; Sous-Titres : anglais, français
Droit de prêt seulement
Copyright Edition : 20th Century Fox, cop. 2010
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 41 mn) ; 2,35:1, 16/9 compatible 4/3,
Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; franais; anglais)
Date de publication
2009
Cotes
F CAM
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
3344428039714
Numéro du document
3344428039714
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F CAM

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

F CAM

Wonderful days / Kim Moon-Saeng, réal., scénario
Vidéo
Edité par Pathé distribution [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] - 2005
2142. A l'issue de terribles guerres ayant engendré une catastrophe écologique, une
élite de riches survivants a construit une cité dont la pollution leur fournit
paradoxalement de l'énergie. Quand les séquelles de la guerre s'estompent et que la
pollution baisse, ils font tout pour empêcher les révoltes dans la ville renaissante.
Note
Contient aussi : bande-annonce
Droits locatifs inclus
Dessin-animé en version originale coréenne, en version française, avec soustitrage optionnel en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; coréen
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 22 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2005
Contributeurs
Kim, Moon-Saeng. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Park, Jun-Yong. Scénariste
Won, Il (1967-....). Compositeur
Cotes
F KIM
Sections
Adulte
EAN
3388334109239
Numéro du document
410923 (Pathé distribution)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
animation
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Corée
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F KIM

Pluie noire / Shohei Imamura, réal., scénario
Vidéo
Edité par Films sans frontières [éd., distrib.]. Paris - 2006
Le 6 août 1945, la canicule pèse sur Hiroshima. Soudain un éclair aveuglant embrase
toute la région et un souffle détruit la ville en quelques instants. Yasuko, à bord d'un
ferry, reçoit comme les autres passagers la "pluie noire" radioactive. Quand, cinq ans
plus tard, elle est en âge de se marier, la rumeur court autour d'elle concernant sa
présence sur les lieux de la tragédie.
Voir la collection «Auteurs (DVD vidéo), …
Autres documents dans la collection «Au…
Note
Réservé à la vente
Film en version originale japonaise avec sous-titrage optionnel en français et en
anglais
Type de document
DVD Vidéo
Langue
japonais
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (2 h) ; 16/9, n. et b. (PAL), son., stéréo ; 1
dépl.
Date de publication
2006
Collection
Auteurs
Autre titre
Kuroi ame. film (Titre uniforme)
Kuroi ame (Titre parallèle)
Contributeurs
Imamura, Shōhei (1926-2006). Metteur en scène ou réalisateur
Ibuse, Masuji (1898-1993). Antécédent bibliographique
Ishido, Toshirô (1932-2011). Scénariste
Takemitsu, Tōru (1930-1996). Compositeur
Kitamura, Kazuo (1927-....). Acteur
Ichihara, Etsuko (1936-....). Acteur
Tanaka, Yoshiko (1956-....). Acteur
Cotes
F IMA
Sections
Adulte
EAN
3760019380650
Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale

document d'origine : salle de cinéma commerciale
adaptation
oeuvre d'origine : roman
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Japon
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F IMA

Princesse Mononoké
Document vidéo
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
Un film d'animation philosophique,&nbsp;animiste et poétique. L'un des plus grands
chefs-d'oeuvre de Miyazaki.
&nbsp;
Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des
animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon
dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché
par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour
lever la malédiction qui lui gangrène le bras.
&nbsp;
À partir de 10 ans
Langue
jpn
Date de publication
15/03/2021
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Cinéma
Dès 11 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Les fils de l'homme / Alfonso Cuarón, réal., scénario
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd.]. [Boulogne-Billancourt] ;
Universal StudioCanal vidéo [distrib.] - 2008
Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire,
l'annonce de la mort de la plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population en
émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte - un fait qui ne s'est pas produit

depuis une vingtaine d'années - et devient par la même occasion la personne la plus
enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de sa protection...
Note
Contient aussi : "Les hommes menacés" : making of
Réservé exclusivement à la vente
Film en version originale anglaise et en version française avec sous-titrage
optionnel en français et anglais pour sourds et malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 44 min) ; coul. (PAL), son., surround
(Dolby)
Date de publication
2008
Liens
Est une traduction de : Children of men
Autre titre
Children of men (Titre parallèle)
Contributeurs
Cuarón, Alfonso (1961-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
James, Phyllis Dorothy (1920-2014). Antécédent bibliographique
Sexton, Timothy J. (1959-....). Scénariste
Arata, David. Scénariste
Fergus, Mark. Scénariste
Owen, Clive (1964-....). Acteur
Moore, Julianne (1961-....). Acteur
Caine, Michael (1933-....). Acteur
Cotes
F CUA
Sections
Adulte
EAN
5050582511468
Numéro du document
825 114 6 (EDV 764)
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film dramatique
fiction
film de science-fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
adaptation
oeuvre d'origine : roman
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Grande Bretagne

Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F CUA

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

F CUA

Mad Max : fury road / George Miller (1945), réal.
Vidéo
Miller, George (1945-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Warner Home Video. Neuilly-sur-Seine - 2015
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de
rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la
Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la
Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe, qui s'est fait voler un objet irremplaçable.
Enragé, ce seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles... George
Miller réinvestit son oeuvre culte avec fracas, du grand spectacle, rageur et outrancier,
qui éblouit par sa mise en scène...
Note
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
Droit de prêt seulement
Kennedy Miller Productions, Village Roadshow Pictures, cop. 2015
Warner Home Video, cop. 2015
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray (01 h 55 mn) ; 2.35:1, 16/9, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français);
(DTS-HD Master Audio 5.1; anglais)
Date de publication
2015
Contributeurs
Hardy, Tom (1977-....). Acteur
Theron, Charlize (1975-....). Acteur
Cotes
F MIL (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5051889553267
Numéro du document
5051889530718
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Australie
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F MIL (Blu-ray)

Chernobyl / Craig Mazin, idée orig.
Vidéo
Edité par Warner home video ; Warner Bros. home entertainment France - 2019
26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui
ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à la
centrale nucléaire de Chernobyl, en Ukraine, a de terribles conséquences aussi bien
sur le personnel de l'usine, que sur les équipes de secours, la population et
l'environnement.
Note
Contient : 5 épisodes d'1 heure
Contient aussi : coulisses, rencontrez les personnages principaux, qu'est-ce que
Tchernobyl ? le moment crucial : le procès, du scénario à l'écran
Mini-série en version originale anglaise, en versions française, espagnole,
polonaise, tchèque, avec sous-titrage optionnel en français, néerlandais,
espagnol, danois, suédois, norvégien, finnois, polonais, tchèque et en anglais pour
sourds et malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; castillan, espagnol ; polonais ; tchèque
Description physique
2 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (5 h) ; 16/9, coul. (PAL), son., surround
(Dolby)
Date de publication
2019
Contributeurs
Mazin, Craig (1971-....). Antécédent bibliographique
Harris, Jared (1961-....). Acteur
Skarsgård, Stellan (1951-....). Acteur
Watson, Emily (1967-....). Acteur
Cotes
F CHE
Sections
Adulte
EAN
5051888246986
Numéro du document
1000737776 (Warner home video)
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film historique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction

Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F CHE

Promised land / Gus Van Sant, réal.
Vidéo
Edité par TF1 vidéo [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt] - 2013
Steve Butler, représentant d'un grand groupe énergétique, se rend avec sa collègue
dans une petite ville de campagne. A cause de la crise, ils sont convaincus que les
habitants ne pourront pas refuser leur proposition de forer leurs terres pour exploiter les
ressources énergétiques qu'elles renferment. Ce qui s'annonçait comme un jeu d'enfant
va pourtant se compliquer lorsqu'un enseignant respecté critique le projet, soutenu par
un activiste écologiste. Un thriller économico-écologiste sur fond de manipulation et la
remise en cause d'un individu. Un film militant.
Note
Contient aussi : making of, scène coupée
Réservé à la vente
Film en version originale anglaise sous-titrée en français et en version française,
avec sous-titrage optionnel en français pour malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 46 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2013
Liens
Est une traduction de : Promised land
Contributeurs
Van Sant, Gus (1952-....). Metteur en scène ou réalisateur
Eggers, Dave (1970-....). Antécédent bibliographique
Damon, Matt (1970-....). Scénariste
Krasinski, John (1979-....). Scénariste
Damon, Matt (1970-....). Acteur
Krasinski, John (1979-....). Acteur
McDormand, Frances (1957-....). Acteur
Cotes
F VAN
Sections
Adulte
EAN
3384442259293
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois

Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F VAN

Night moves / Kelly Reichardt, réal.
Vidéo
Edité par Potemkine films [éd.]. Paris ; Arcadès [distrib.]. Vendoeuvres - 2014
Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes qu'il
fréquente, ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il s'associe à
Dena, une jeune militante, et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils
décident d'exécuter l'opération la plus spectaculaire de leur vie... Un thriller noir et
radical....
Note
Contient aussi : entretien avec Kelly Reichardt (17 min), film-annonce (2 min)
Location interdite
Film en version originale anglaise sous-titrée en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
multilingue
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 47 min) ; 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2014
Contributeurs
Reichardt, Kelly (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur
Eisenberg, Jesse (1983-....). Acteur
Fanning, Dakota (1994-....). Acteur
Cotes
F REI
Sections
Adulte
EAN
3545020032626
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F REI

Erin Brockovich / Steve Soderbergh
Vidéo
Soderbergh, Steven (1963-....). Réalisateur
Edité par Sony pictures home entertainment [distrib.] - 2000
Elle parle comme un charretier, porte des jupes de 8 cm et des talons aiguille de 10, a
un coeur gros comme ça et de l'énergie à revendre. Elle, c'est Erin Brockovich, qui va
être à l'origine d'une gigantesque bataille juridique et va mettre à genoux une
multinationale. Déterminée, extravertie, provocatrice et terriblement sexy, Erin Brokovich
est lÆhistoire vraie qui a bouleversé lÆAmérique. Tout public.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo
Date de publication
2000
Contributeurs
Roberts, Julia (1967-....)
Cotes
F SOD
Sections
Adulte
EAN
3333297196437
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F SOD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

F SOD

Soleil vert / Richard Fleischer, réal.
Vidéo
Edité par Warner home video France [éd., distrib.]. Paris - 2004
New York en 2022. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la végétation et la
plupart des espèces animales. D'un côté, les nantis qui peuvent avoir accès à la
nourriture rare et très chère. De l'autre, les affamés nourris d'un produit synthétique, le
Soleil, rationné par le gouvernement. Lors d'une émeute, le président de la firme qui

produit le Soleil trouve la mort et Thorn, un flic opiniâtre, est chargé de l'enquête.
Note
Contient aussi : bande-annonce originale, commentaires audio du réalisateur et de
Leigh Taylor-Young, hommage à Edward G. Robinson pour son 101ème film
Autorisé à la vente ou à la location
Film en version originale anglaise, en versions française, anglaise, espagnole,
allemande, avec sous-titrage optionnel en français, anglais, allemand, espagnol,
italien, néerlandais, arabe, portugais, grec, islandais, suédois, croate, hongrois,
polonais, norvégien, slovène, turc
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; allemand ; islandais ; suédois
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 33 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
Date de publication
2004
Liens
Est une traduction de : Soylent green
Autre titre
Soylent green. film (Titre uniforme)
Soylent green (Titre parallèle)
Contributeurs
Fleischer, Richard (1916-2006). Metteur en scène ou réalisateur
Greenberg, Stanley R.. Scénariste
Harrison, Harry (1925-2012). Antécédent bibliographique
Myrow, Fred (1939-1999). Compositeur
Heston, Charlton (1924-2008). Acteur
Taylor-Young, Leigh (1952-....). Acteur
Connors, Chuck (1930-1994). Acteur
Cotes
F FLE
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
7321950650521
Numéro du document
65052 (Warner home video France)
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film de science-fiction
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
adaptation
oeuvre d'origine : roman
Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2

Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F FLE

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

F FLE

Dark Waters / Todd Haynes, réal.
Vidéo
Haynes, Todd. Réalisateur
Edité par Le Pacte. Paris - 2020
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques.
Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne
idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique
DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution
mortelle due aux rejets toxiques de l'usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même
sa propre vie...
Entretiens avec Todd Haynes, Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Rob Bilott.
Bande-annonce..
Note
Langues principales : anglais, français; Sous-titres : français
AUDIODESCRIPTION
Droit de prêt et consultation
Killer Films, Participant, cop. 2019
Le Pacte, cop. 2020
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 07 mn) ; 2.40, 16/9, coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 2.0; anglais; français); (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2020
Contributeurs
Carnahan, Matthew Michael. Scénariste
Correa, Mario. Scénariste
Zarvos, Marcelo. Compositeur
Ruffalo, Mark. Acteur
Robbins, Tim. Acteur
Hathaway, Anne. Acteur
Pullman, Bill. Acteur
Harper, William Jackson. Acteur
Winningham, Mare. Acteur
Cotes
F HAY
Sections

Adulte
Numéro du document
5051889666356
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F HAY

Woman at war / Benedikt Erlingsson, réal., scénario
Vidéo
Edité par Potemkine films ; Arcadès - 2018
Halla est une quinquagénaire indépendante. Derrière sa routine tranquille, elle mène
une double vie de farouche militante pour l'environnement. Connue sous son seul
pseudonyme, Femme de la montagne, Halla commence une guerre secrète contre
l'industrie locale de l'aluminium. Mais alors qu'elle met au point son opération la plus
grosse et la plus courageuse, elle reçoit un courrier qui va tout changer.
Note
Contient aussi : interview de Benedikt Erlingsson et Halldóra Geirharðsdóttir,
bande-annonce
Film en version originale islandaise, avec sous-titrage optionnel en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
islandais
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 41 min) ; 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2018
Contributeurs
Benedikt Erlingsson (1969-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Ólafur Egilsson (1977-....). Scénariste
Halldóra Geirharðsdóttir (1968-....). Acteur
Jóhann Sigurdarson. Acteur
Jörundur Ragnarsson. Acteur
Cotes
F ERL
Sections
Adulte
EAN
3545020061053
Sujets
film d'aventures et d'action
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Islande
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F ERL

